
L’Église
sur la 
montagne
N° 69 juillet - août 2011 
Église Réformée Arve Mont-Blanc 
Pasteur : Isabelle Pierron 
e-mail : isabelle.pierron@protestants.org – Tel : 06 13 05 04 43 
24 passage du temple - 74400 Chamonix – Tel : 04 50 55 85 60
Site internet : http://eramb.free.fr

"Jalons pour une Église d'hospitalités"
Laurent Schlumberger, président du Conseil national de l’Église Réformée 
de France, a dressé un état des lieux plutôt confiant aux délégués du Synode 
2011, réunis à Orléans. Extraits :

« Notre Église va plutôt mieux que ce que l'on dit souvent et voici trois rai-
sons de le penser. D'abord, le renouvellement des ministres est encourageant.

Il y a des hauts et des bas, mais à l'échelle d'une génération, le nombre des 
ministres au service de notre Église est stable. Pourtant il manque environ 
10% de ministres pour que les postes soient correctement pourvus dans notre 
Église.

Ensuite le renouvellement des membres de notre Église est important.

Dans  certains  endroits,  des  communautés  ont  le  sentiment  d'être 
méconnues,de vieillir,  mais ailleurs le renouvellement est frappant. Il n'est 
pas rare, dans une Église locale, qu'une forte minorité ne soit pas d'origine ré-
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formée. Le nombre de conseillers en cours de premier mandat est de l'ordre 
de 40%, et parmi eux, nombreux sont ceux qui n'ont pas grandi dans l'ERF.
La troisième, et la plus importante, raison est que nous sommes dans une pé-
riode d'élargissement théologique et spirituel. Pendant longtemps il a fallu 
choisir  son  engagement.  Aujourd'hui  j'observe  un  renouveau  du  Christia-
nisme social, une bonne santé libérale, plutôt une légère croissance évangé-
lique.
Complémentarité des spiritualités et des axes selon lesquels la mission de 
l’Église se déploie. Et elle prie de nouveau. La nécessité d'annoncer l’Évan-
gile fait désormais l'objet d'un consensus. Le Synode de l'an dernier a rappelé 
que la diaconie est au cœur de la mission de l’Église.
Si ces renouvellements sont vrais, pourquoi n'en voit-on pas les fruits?
Je vois deux entraves articulées l'une à l'autre et profondes , car d'ordre spiri-
tuel, pour l'expliquer : Nous, protestants réformés, sommes assez facilement 
sujets  à  des  poussées  d'orgueil,  une  sorte  de  sentiment  de  supériorité,  et 
lorsque nous consentons à faire des efforts, c'est trop souvent sur le mode de 
la concession et de mauvaise grâce. L'autre entrave est que notre Église perd 
1% de membres chaque année, depuis des années. Cela est, je crois, dû au 
fait qu'elle n'est pas suffisamment attirante. Il y a plus de départs que d'arri-
vées. Les personnes qui rejoignent notre Église, le plus souvent ce sont elles 
qui nous trouvent, ce n'est pas nous qui allons les chercher. Nous proposons 
une foi  compliquée. Nous devrions oser nous exposer avec notre foi  telle 
qu'elle est. Une foi qui se donne à percevoir dans nos mots et nos gestes à 
nous, des mots et des gestes simples.
Je vois deux étapes devant nous: Au regard de la tentation de l'orgueil, nous 
sommes appelés  à un travail  de dépossession libératrice.  Et au regard du 
manque d'attractivité nous sommes appelés à un travail d'exposition, de ré-
formation audacieuse.
Écouter exclut donc de se fonder, puisque écouter c'est dépendre radicale-
ment d'un autre. "Écoute Dieu nous parle" est une manière de nous rappeler 
que nous ne sommes pas maîtres de ce qui nous fait vivre.
En 2017, nous fêterons les 500 ans de la Réforme. Nous pouvons nous saisir 
de cette occasion pour nous interroger. Protester pour Dieu, protester pour 
l'homme. Quelles sont nos thèses pour l’Évangile d'aujourd'hui?
Accueillir  Dieu  dans  l'écoute  avec  les  autres  est  au  cœur  de  notre  vie 
d’Église. Et exposer nos thèses pour l’Évangile aujourd'hui procède de notre 
conviction que le sens se reçoit et s'éprouve dans la rencontre. »
Pasteur Laurent Schlumberger
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Cet été sur la montagne, que se passe-t-il ?

A visage découvert

Depuis 2000 ans, les paroles de Jésus interpellent les hommes et les femmes 
qui cherchent Dieu. Ces paroles accompagnent les chrétiens dans leur vie de 
foi et suscitent sans cesse de nouvelles interrogations, de nouvelles émotions, 
de nouvelles quêtes. Leur universalité nous fait parfois oublier qu'elles ont 
été prononcées en un temps et un lieu donnés, en réponse aux attentes et aux 
questions de celles et ceux que Jésus a croisés sur sa route , à Capernaüm, à 
Jérusalem ou  ailleurs.  Des  hommes  et  des  femmes  comme vous,  comme 
nous.

L'exposition comporte douze portraits en noir et blanc, réalisés par le photo-
graphe Alfredo Salazar, représentant des personnes s'adressant à Jésus avec 
des paroles empruntées aux Évangiles. Elle fait revivre ces paroles comme 
des paroles de dialogue, en les confiant à des témoins d'aujourd'hui.  Lors 
d'une séance-photos, ils ont prêté leur visage, leur émotion, leur espérance, 
parfois leurs peines aussi, à ces paroles choisies dans les Évangiles. Ils les 
ont faites leurs.

Chacune de ces photographies  raconte  une histoire.  Celle  d'une rencontre 
dans l’Évangile, mais aussi celle d'un homme, d'une femme ou d'une famille 
qui se sont laissés regarder et transformer.

Cette exposition est maintenant proposée par le Pôle National de Formation 
de l’Église Réformée et Luthérienne comme le point de départ d'une dyna-
mique de témoignage et d'évangélisation.

Cet été pendant les mois de juillet et août, vous pourrez admirer cette exposi-
tion dans les temples de Chamonix, Megève et Argentière.

Nous vous proposons de participer vous aussi à cette exposition : Apporter, 
écrit sur un petit papier votre « parole » de l’Évangile, de la Bible pour l'of-
frir aux autres. Vous recevrez à votre tour « une parole » choisie par un-e 
autre qui, je l'espère, vous parlera et vous donnera de la force pour vivre avec 
Dieu.

Pour finir je vous donne déjà mon petit extrait de Matthieu 21/22: Si vous 
croyez , vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière.

Annetta Laigle
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Une épicerie sociale ouvre à Chamonix :
Aidez-nous, Aidez-les !

Tiens donc ! C'est peu courant. Habituellement c'est plutôt une nouvelle piste 
de ski ou un nouveau complexe sportif à la pointe de la technologie qui voit 
le jour.

Pourtant, depuis le début de l'année, le projet est lancé par la communauté de 
communes. Frères et sœurs, réjouissez vous car votre Église y est partie pre-
nante. Si sa présence était discrète lors des premières rencontres, la voix de 
l'ERAMB a été entendue et appréciée. Ainsi, vous pouvez à présent par votre 
soutien dans la prière, vos dons ou des permanences bénévoles participer au 
message de l’Évangile. Il nous invite à agir dans notre société pour ceux qui 
sont en difficultés.

Car c'est bien de cela qu'il s'agit, ce projet est destiné à venir en aide aux per-
sonnes résidentes permanentes ou saisonnières connaissant la précarité. 
Après avoir rencontré les travailleurs sociaux pour établir un dossier, il sera 
envisagé une assistance alimentaire, médicale mais aussi une possibilité pour 
chacun d'être actif malgré leur situation. C'est dans cette logique que s'inscrit 
le projet d'épicerie sociale. Les personnes ayant besoin d'une aide pourront se 
fournir en nourriture ou produits d'hygiène et faire leurs courses comme tout 
un chacun mais bénéficiant de tarifs très préférentiels. Elles seront aussi invi-
tées à participer à des ateliers de formations allant de la cuisine à la gestion 
d'un budget.

Nous avons besoin de vous* !
Tous, habitants de la Vallée ou vacanciers, apportez des produits secs ou 
d'hygiène dont voici la liste* à chaque fois que vous venez au temple ou pas-
sez au presbytère. Pour les Résidents principaux, devenez bénévoles en don-
nant une ou deux heures par mois pour faire vivre ce projet à partir d'Oc-
tobre. Contactez Isabelle Pierron

Jérémy Cadière, étudiant en théologie, stagiaire 2010-2011

* Farine, sucre, café, thé, riz, pâtes, lentilles, quinoa, semoule, chocolat,  
confiture etc … Et savon, coton, kleenex, shampoing, peignes, brosses.....La  
liste est disponible dans les temples …
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Balade et Bible
Lire la Bible en marchant ?

Pourquoi Pas ?

Rendez-vous au temple d'Argentières avec sac à dos, eau, pic-nic ….

de 9h à 14h Les mardi s19 et 26 juillet, 2 et 9 août.

Les vacances pour réfléchir ?
THEOVIE

service de formation biblique et théologique
de l’Église réformée de France

Théovie est en accès gratuit sur Internet. Inscription à partir du site.
Démarche ouverte et accessible à chacun, quelque soit son niveau de 
connaissances.
Apprendre et découvrir ? Approfondir ? Donner du sens ?

Théovie apporte des éléments de réflexion à travers des itinéraires libres et 
individualisés. Chacun opte pour le module de son choix et se laisse guider 
dans les réflexions proposées.
Cinq espaces proposent une vingtaine de modules :

● Lire et interpréter la Bible
● Conjuguer le passé au présent
● Croire et comprendre aujourd'hui
● Vivre et agir dans la foi
● Se former pour servir

Aller voir sur le site : www.theovie.org
www.eglisereformeedefrance.fr

Page 5

http://www.theovie.org/


L’Église sur la Montagne n°69 juillet – août 2011    

Quatre pasteurs pour des cultes ici et là …
« Je m'appelle David BOUILLON (42 ans). Je suis marié à Myriam et nous 
avons deux filles: Maayan (7 ans) et Elianna (5 ans). Je suis pasteur en Ar-
dèche depuis 7 ans; à mi-temps dans la paroisse de St-Laurent-du-Pape (1500 
habitants) et à mi-temps pour l'Union de prière, mouvement d'intercession 
constitué au sein de l'ERF depuis 1947. Auparavant j'ai été pasteur à 
Bruxelles (la Belgique est mon pays d'origine; mon épouse est Alsacienne)... 
J'ai notamment passé une année à Jérusalem où j'ai approfondi mon étude de 
la philosophie et de la pensée juive. Parmi mes marottes, il y a la collection 
de tout ce qui touche au prophète Jonas (livres, gravures, objets divers...) Un 
local de la paroisse de St-Laurent a été transformé en musée sur le sujet. Les 
raisons de notre venue à Argentière sont un peu fortuites: la pasteure I. Pier-
ron a envoyé un message demandant un pasteur... Après accord de la famille 
nous avons postulé. Nous avons aussi un peu de famille dans la région de 
Genève. 

Au plaisir de vous rencontrer...

David BOUILLON, 1ère quinzaine de juillet

« Je m’appelle Maurice Bach, « comme Jean-Sébastien » avec qui je ne par-
tage que le nom. Je vis avec mon épouse Denise, notre fils François (35 ans) 
et la petite Amandine (9 ans ½ ) ; avec nous il y a aussi Canaille le petit 
chien…J’exerce le ministère pastoral depuis 1971.... Il y a sept ans j’ai été 
appelé à la charge d’Inspecteur Ecclésiastique de l’Inspection luthérienne de 
Colmar. Durant ce mandat qui a pris fin en avril dernier, j’ai découvert la di-
mension institutionnelle de l’Eglise... A présent je suis l’un des 5 pasteurs du 
consistoire/paroisse de Colmar, desservant avec ma collègue Barbara Eckly- 
Siewe le secteur St-Matthieu (centre ville)… Engagé dans différentes asso-
ciations (culturelles, médico-sociales, sociales), je partage mes loisirs (pour 
le temps qui reste !) entre famille, jardinage, promenade, photo, musique, 
amis. En 2008 nous avions occupé le presbytère de Chamonix.. Venir à Ar-
gentière est en quelque sorte un retour à la haute montagne. Nous nous ré-
jouissons pour ce qu’il nous sera donné de vivre et de partager cet été à Ar-
gentières. A bientôt !

Maurice BACH, pasteur, 2ème quinzaine de juillet
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Bonjour, Je suis pasteur de l’Église réformée de France, actuellement profes-
seur à la Faculté de théologie de Montpellier, ville où j'habite. Je suis marié, 
mon épouse s'appelle Annick, j'ai deux enfants, quatre petits-enfants. Nous 
sommes déjà venus il y a quelques années au presbytère d'Argentière. Nous 
gardions un excellent souvenir de notre séjour et nous avons eu envie de re-
venir. C'est un temps de repos, de ressourcement et de service modeste dans 
une autre Église locale, occasion de découvertes et de rencontres. Avec mes 
meilleurs messages.

Michel Bertrand, 1ère quinzaine d'août

Nous sommes une famille un peu nombreuse : Iris mon épouse, et nos quatre 
garçons : Micaël (15 ans), David (12 ans), Joël (6 ans) et Élie (2 ans et demi). 
Iris et moi sommes tous les deux pasteurs de l'ERF. Iris à Valence, grande 
paroisse urbaine, essentiellement comme aumônier des hôpitaux et moi à 
Portes-lès-Valence, paroisse de banlieue moyenne, et qui n'existe formelle-
ment que depuis environ 60 ans (il faut dire que la commune n'existe, elle, 
que depuis 103 ans !). Iris vient du sud (Uzès) et moi d'Alsace.C'est la qua-
trième fois que nous venons en vacances dans la vallée de l'Arve : nous 
avons bénéficié deux fois du presbytère de Chamonix et une fois de celui 
d'Argentière. Nous aimons la montagne, la randonnée, et pour ce qui me 
concerne, la haute montagne. Aussi est-ce un privilège d'être accueilli ainsi 
par votre paroisse, d'autant plus qu'assurer des cultes est chaque fois un plai-
sir aussi ! Cordialement,

Christophe Singer, 2ème quinzaine d'août

APRES LE CULTE
Et si chacun, à son tour, préparait le verre de l'amitié à partager après le 
culte ? Moment sympathique, de rencontre, de découverte.....

Venez avec une bonne bouteille, quelques verres et petits gâteaux …....

A bientôt
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Après une année de stage dans l'ERAMB
Après un an passé auprès de vous pour conclure mes études de théologie, je 
souhaite avant toute chose vous remercier pour votre accueil et les échanges 
que nous avons pu avoir. J'ai eu le plaisir de découvrir une Église atypique 
qui ne ressemble en rien à ce qui se fait dans le sud de la France par exemple.

Déjà dans une région d'origine catholique, il est assez difficile de se faire 
connaître. De plus, dans un lieu où les gens qui viennent sont là pour passer 
des vacances, comment aller à leur rencontre ou les accueillir ? C'est une 
question que se pose et doit continuer de se poser une Église comme la vôtre.

Il est sans doute difficile de s'adapter aux irrégularités de fréquentation et aux 
mouvements de population, d'autant que les résidents principaux prennent 
des vacances ailleurs quand la population estivale arrive. Pourtant, par le tra-
vail de chacun, l'implication du pasteur, les membres anglophones de la com-
munauté, l'ERAMB se développe et s'adapte au terrain.

C'est encourageant de voir une Église sachant réagir, changer en fonction des 
besoins tout en restant fidèle à la mission évangélique. La jeunesse, le dyna-
misme et les aspirations spirituelles du Conseil sont un élément déterminant 
pour permettre la croissance de cette communauté. Un lieu où se fréquentent 
différentes sensibilités théologiques, différents accents, différentes origines 
géographiques.

Toutefois, si la diversité peut être une richesse, il faut prendre garde qu'elle 
ne soit pas un lieu d'épuisement qui conduirait à l'immobilité. Jésus le Christ 
est celui qui est venu mettre du mouvement là où l'immobilité avait gagné les 
cœurs, les pensées et les théologies. Il est venu remettre la dynamique de vie 
là où la routine s'était installée. Les Églises qui vivent, bougent, changent, se 
remettent en question mais elles sont en mouvement.

Ne perdez pas la liaison avec cette énergie !

Que chacun à sa manière puisse être acteur de ce mouvement, de cette dyna-
mique de vie !

Jérémy Cadière, étudiant en théologie, stagiaire 2010-2011
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Septembre 2011
Dimanche 4 : cultes à Chamonix 10h30 et 18h en anglais.

Dimanche 10 : Culte de rassemblement à Cluses, 10h30

Dimanche 18 : Culte à Chamonix, 10h30

Dimanche 25 : Culte à Bonneville, 10h30.

Octobre 2011

Réserver ces journées !

Journée du Consistoire – Samedi 1er octobre
« Un temps pour la Création »

Journée de rentrée – Dimanche 9 octobre
10h30 Culte suivi d'un repas « canadien » (chacun apporte un plat)
14h Grand loto au profit de l’Église ! Chacun apporte un lot-cadeau neuf !

CENTENAIRE DU MUSEE DU DESERT
1911-2011

Dimanche 4 septembre 2011 - Assemblée annuelle
le Mas Soubeyran – 30140 Mialet - www.museedudesert.com

10h30 Culte présidé par le pasteur Laurent Schlumberger,
président du Conseil national de l'ERF

14h30   Fête commémorative
et réflexion à plusieurs voix sur le sens d'un musée de l'histoire,
avec Patrick Cabanel, professeur à l'Université de Toulouse.

Message final par Giorgo Tourn, pasteur de l'Eglise vaudoise d'Italie.
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Jumelage Passy-Pfullingen (25 ans) et
ERAMB et Paroisses de Pfullingen

Le jumelage de notre paroisse Arve Mont Blanc avec celle de Pfullingen a 
débuté en 1985 avec l’aide précieuse de deux couples M. Mme HELLER et 
M. Mme AUDIER parlant allemand et assurant de ce fait tous les échanges 
nécessaires. Cette année nous célébrerons avec la commune de Passy le 
25ème anniversaire de ce rapprochement par un voyage à Pfullingen du 9 au 
11 septembre.
C’est je crois au début des années 2000, qu’avec mon époux, nous avons 
commencé à participer au jumelage de notre Église avec celle de Pfullingen. 
Les contacts ont été tout de suite très chaleureux et nous avons décidé de 
nous investir dans ce projet.
Nous avons commencé par recevoir un groupe de jeunes musiciens. Je me 
souviens du trompettiste jouant un morceau pour nous dans notre jardin, pour 
le plus grand bonheur de nos enfants. Il était passionné par le trompettiste 
Maurice André. En été le pasteur Reinhart Haug et son épouse Imke assu-
raient des cultes à Megève. Imke traduisait, mais au fil des années Reinhart a 
fait de gros progrès en français.
Lors de notre premier séjour à Pfullingen, nous avons été reçus par le Dr et 
madame Wischnath Lindadchstabe. C’est à ce moment là que nous avons dé-
couvert la charmante ville de Pfullingen, la grande fête du jumelage avec ses 
nombreux discours des maires et associations suivis des traductions, les ani-
mations, la musique, les groupes folkloriques, l’église Martinskirch qui date 
de 1463…Le voyage en car nous a permis de découvrir La Gruyère et les 
chutes du Rhin.
Lors d’un nouvel échange sur Chamonix, nous avons fait la connaissance du 
couple Kemmler et avons décidé de nous recevoir mutuellement. Cette belle 
amitié perdure depuis. Nous avons la chance de pouvoir les recevoir avec le 
pasteur Ulrike Kuhlmann et même en 2010 avec le vicaire et sa famille. La 
famille Kemmler nous a fait découvrir les environs de Pfullingen : Tübingen, 
le Jura Souabe, la tour Schonbergturm ….et cette année nous prévoyons de 
rester quelques jours de plus pour un petit séjour en Allemagne. Notre diffi-
culté est de ne pas parler la langue mais bien-heureusement nos amis révisent 
leur français avec gentillesse.
C’est ainsi que nous sommes sortis de notre vallée pour nous ouvrir à un 
pays, de nouveaux amis, une nouvelle culture. On dit que les voyages 
forment la jeunesse mais aussi les retraités.
Chantal Chambet
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Mot de la trésorière
Un bilan de « presque milieu « d'année plutôt positif, mais pour combler le 
retard cumulé 2009/2010 (restent 5 404€ à payer), il faut encore faire un gros 
effort.

MERCI à tous qui participez à la vie financière de notre Église. Continuez!

Voici quelques chiffres assez parlants:

Note : à chaque fois, les recettes sont à droite et les dépenses à gauche

CCP 37 94 73 U LYON

Banque populaire des Alpes 16807 00071 83103401198 67

Marie-Anne PELISSIER - marie-anne.pelissier@sfr.f r -06.32.07.28.12
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Club biblique et KT
Le Club biblique, pour les enfants de 6 à 11 ans, a lieu le mercredi (17h-19h) 
à Marignier une fois par mois et à Chamonix le vendredi 18-20h deux fois 
par mois. Le KT, pour les jeunes de 12 à 15 ans, a lieu sur 3 week-ends avec 
tous les jeunes des Églises du Consistoire plus 4 matinées en Église locale 
soit à Chamonix soit à Cluses. Parents, donnez à vos enfants la possibilité de 
connaître Jésus le Christ, la Bible et les paroles de grâce.
C'est un chemin qui célèbre la vie qui passe par les autres ! 
C'est une Bonne Nouvelle pour tous !
Contactez le pasteur Isabelle Pierron

Dans nos familles
Service d'action de grâces
Décès de Ruth Schulz le 16 mars à Sallanches
Décès de Françoise Walter le 25 mars, maman de Michel Walter, St Gervais
Décès de René Archain à Sansellemoz le 7 avril à 91 ans.
Décès de Colette Chauvin le 10 juin.
Le service d'action de grâces de Jean-Loup Telinges, frère de Danièle Morel, 
le 18 juin à Chamonix
Bénédiction de mariage
David Ecot et Ida de Catuelan, le 2 avril à Domancy
François Certeux et Alexia Simon, le 28 mai à Chamonix
Andy Eggleston et Charlotte Daniel, le 28 mai à l'Abbaye de Talloires
Lionel Delsirié et Yuki Sekino, le 4 juin à Servoz
Naissance
Joris, le 21 avril, 4ème petit-enfant d'Isabelle et Denis Pierron
Nina, le 14 mai, arrière petite fille de Françoise Rodriguez.
Baptêmes et confirmation
Bénédiction le 10 avril de Eva et Ted Norris, baptisés à Adélaïde, Australie, 
le 27 février.
Albert Bazin a confirmé l'alliance de son baptême, le jour de la Pentecôte, 
Jour de fête et de joie pour sa famille et pour notre Église.

Église Réformée de France
Ce bulletin est gratuit, cependant nous vous invitons à participer
financièrement à son fonctionnement. 
Chèques à adresser à notre trésorière: Marie-Anne PELISSIER
145, rue des Chartreux 74460 Marnaz

Membre de la Fédération Protestante de France
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